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Information presse 

janvier 2017 

Marathon à Jérusalem : course au cœur de l’histoire 

 

La 7ème édition du marathon de Jérusalem aura lieu le vendredi 17 mars 2017 en plein cœur de la 

ville multimillénaire. 

 

Le vendredi 17 mars, lors de la 7ème édition du marathon de Jérusalem, des coureurs venant de plus de 

40 pays différents profiteront de cet évènement pour se joindre à leurs homologues israéliens. A cette 

occasion, les sportifs auront le choix entre différentes épreuves : un marathon, un semi-marathon, 

une course de 10km ainsi qu’un parcours dédié aux familles de 5km.  

Les coureurs pourront profiter de l’épreuve pour admirer les formidables paysages de la nouvelle et 

de la Vieille Ville de Jérusalem tout en testant leur endurance sur les pentes raides et les collines qui 

jalonnent la course.  

Le parcours leur permettra de s’émerveiller devant de nombreux lieux incontournables de la ville. La 

ligne de départ se situera devant le parlement israélien, le Knesset, puis l’itinéraire les mènera au 

campus Giv’at Ram de l’université hébraïque, pour ensuite leur faire longer la Vallée de la croix, 

traverser divers quartiers pour atteindre le campus de l’université hébraïque du Mont Scopus. Les 

participants pourront fouler les rues pavées multimillénaires de la Vieille Ville, qui les emmènera 

jusqu’à la porte emblématique de Jaffa. Pour finir, ils auront la chance de découvrir le quartier 

arménien et enfin de ressortir de la cité par la porte de Zion. La ligne d’arrivée les attendra au niveau 

du parc Sacher. 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au jour même de la course mais toutes les personnes inscrites 

avant le 1er février 2017 recevront gratuitement un capteur MilestonePod qui leur permettra 

d’enregistrer automatiquement toutes leurs données de performances. Le tarif est de 76$ pour le 

marathon (environ 71 €) et de 58$ pour le semi-marathon (54€). Le départ est fixé à 6h45 pour les 

marathoniens et à 7h pour les coureurs qui font le semi-marathon. 

Quelques données chiffrées : 

- En 2016, près de 30 000 personnes ont participé au marathon dont plus de 2 500 coureurs 

venant de 65 pays différents.  

- La première édition avait réuni 10 000 participants.  

- 2h 16min 09s : C’est le record du marathon pour les hommes établi en 2014 par le kenyan 

Ronald Kimeli Kurgat  

- 2h 38min 30s : C’est celui des femmes détenu depuis 2016 par la kenyane Joan Jepchirchir 

Kigen. 
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Le parcours : 

Inscriptions : https://jerusalem-marathon.com  

Informations : https://www.itraveljerusalem.com/fr/ 
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